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PROJET DE MODIFICATION n°2

LE CONTEXTE
LES OBJECTIFS

►

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 décembre 2013

Une modification simplifiée approuvée le 9 novembre 2015
► Préciser les possibilités d’assainissement en zone d’aléas G1 (risque fg1 et fg2)
afin de mieux garantir la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de l’aléa.
Une modification avec enquête publique approuvé en mai 2018 = modification n°1.
► Traduction du schéma de gestion des eaux pluviales dans le règlement du PLU et
inscription des emplacements réservés nécessaires pour la réalisation des ouvrages
localisés pour réduire les risques liés aux eaux pluviales.
► Évolution du règlement écrit pour prendre en compte les évolutions législatives :
- La LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 / loi ALUR : suppression des COS.
- La LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 / loi MACRON : autorise permet la création d’annexe ou des extensions limitées dans les zones A ou N du PLU pour les
constructions à usage d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU.
+ certains ajustements du règlement pour une meilleure compréhension et utilisation des règles

Plan Local d’Urbanisme qui a près de 10 ans d’existence et qui nécessite d’être adapté
►

► Faire le bilan des prévisions démographiques
► Prendre en compte les évolutions des documents supra-communaux adoptés depuis l’approbation du PLU et du contexte législatif
► Adapter les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) du PLU
face à une forte sollicitation des opérateurs sur ces secteurs
► Adapter le règlement écrit sur des points éléments ponctuels : clôtures, patrimoine, ER , cohérence OAP/ règlement, corrections des erreurs de report de
risques ...

►

BILAN DU PLU EN VIGUEUR
Une timide progression démographique en 10 ans
Une population familiale mais une tendance au vieillissement

► RAPPEL DES PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES DU PLU de 2013
«La commune souhaiterait s’assurer d’une croissance démographique alors que le
dernier recensement montre une stagnation de population. L’hypothèse retenue est
celle de permettre une évolution du parc de logements qui potentiellement permettrait d’atteindre 2900 à 3000 habitants dans les 12 ans à venir, soit environ 300
habitants supplémentaires»
► 2595 habitants en 2019 (INSEE)

POP T1 - Population en historique depuis 1968
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2008

2013

2019

Population

808

1 054

1 774

2 081

2 478

2 516

2 564

2 595

Densité moyenne (hab/km²)

62,9

82,1

138,2

162,1

193,0

196,0

199,7

202,1

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les
proposées sont
établies à périmètre
géographique
identique,
POPdonnées
T2M - Indicateurs
démographiques
en historique
depuis
1968 dans la géographie en vigueur au 01/01/2022
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 exploitations principales.
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2008

2008 à 2013

2013 à 2019

Variation annuelle moyenne de la population en %

3,9

7,7

2,0

2,0

0,2

0,4

0,2

due au solde naturel en %

0,3

0,5

0,6

0,5

0,4

0,3

0,4

due au solde apparent des entrées sorties en %

3,6

7,2

1,4

1,5

–0,2

0,1

–0,2

Taux de natalité (‰)

13,4

14,5

11,6

10,0

9,1

8,9

8,5

Taux de mortalité (‰)

10,3

9,8

5,6

5,1

5,5

5,9

4,9

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 exploitations principales - État civil.

► Des évolutions plus importantes sur le Pays Voironnais, Saint-Aupre (+0.7%/an) ou
Saint-Nicolas de Macherin (+1.4%/an)

►

BILAN DU PLU EN VIGUEUR
Une production de logements neufs cohérente avec les objectifs
SAINT-ÉTIENNE
DE CROSSEY
DIAGNOSTIC 2011
2647 habitants en 2011

Objectifs du SCoT pour un pôle secondaire :
Maximum 5,5 logements/an/1000habitants soit
14,6 pour la commune

2010 / 2021
OBJECTIFS de production de logements
affichés dans le PLU
2013

Permis de construire
accordés (sources communales)

14 à 15 logements par
an

16 PC accordés par an

Objectifs de diversification du parc du SCoT

Répartition selon PC

40% maximum en habitat individuel pur

40%

44%

60% pour les autres types d’habitat (logements
collectifs, maisons groupées, logements intermédiaires...)

60%

55%

►

BILAN DU PLU EN VIGUEUR
Une décorrélation entre nouveaux logements et croissance
démographique qui s’accentue sur les 10 dernières années

croissance de la population sur la période
croissance de la population par an (nombre d'habitants)

1968‐ 1975
246
35

taux de croissance par an (%)

1975‐1982
720
103

3,9

91

161

croissance du parc de logement en moyenne par an

13

23

2,6

38
7,7

croissance du parc de logement sur la période

Gain d'habitant par logements créés

1982‐1990
307

4,5

1990‐1999
397
44

2

136
17

2,2

1999‐2008
38
4

6,5

2

135
15

2,9

2008‐2018
65

0,3

117
13

0,1

180
18

0,5

0,4

Un parc de logements qui reste trop peu diversifié
Une faible mixité sociale dans le parc de logement

►

BILAN DU PLU EN VIGUEUR
Une accélération du desserrement des ménages
FAM G1 - Évolution de la taille des ménages en historique depuis 1968

NB : La taille d’un ménage est
égale au nombre de personnes
qui le composent, c’est-à-dire au
nombre d’occupants de la résidence principale.
La diminution du nombre de personnes moyen par logement est
appelée desserrement des ménages.

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages en
historique depuis 1968
Nombre moyen d'occupants par résidence principale
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements,
RP2008 au RP2019 exploitations principales.

2008

2013

2019

►

BILAN DU PLU EN VIGUEUR

PARTIE 2 : JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR LE PARTI D’AMENAGEMENT

Rappel des orientations de 2013 pour conforter le bourg
Schéma explicatif sans valeur règlementaire – non opposable

Typologies attendues
Typologie type extension de
village
Typologie habitat individuel
groupé

P.L.U. de Saint-Etienne-de-Crossey

- RAPPORT DE PRESENTATION

PLU APPROUVE

178

BILAN DU PLU EN VIGUEUR

Mise à jour des capacités selon les programmes réalisés ou accordés

2021
LOGEMENTS
LOGEMENTS

LOGEMENTS
Logt privés

Logts sociaux

8

0

20

32

28

42

18

14

6

20

10

24

11

10

0

110

45

60
20
30
35
10
155

40

0

40

182

73

255

Confortement des zones urbaines

zones Ubb/Ubh/zone Uah
total réceptivité théorique du PLU

40
20
60

la Rafinière
34
la Rafinière
relais marmot
relais marmotte 12
46

route deroute
la Tour
de la Tour

UD
UE

UD
UE

16
9
25

⇗
⇗

32

Secteurs libres en zone urbaine dans le bourg

CENTRE (zone UAb)
LA BARLIERE (zone UBb)
rue du Charrat (zone UBb)
RUE DU TRAM (zone AU)
VACHONNES (zone UAh)

Logt privés
Logts sociaux
opération
TOTAL TOTAL
Logt privés
Logts sociaux
opération

LLS

Projets de renouvellement urbain

ROSSIGNOL
ILOT BERTHET (centre bourg)

TOTAL

50
21
71
11
7
6
2
0
4
19
136

⇗

87
47
1
2

⇗
⇗

►

50
21
71
11
7
6
2
0
4
19
136

⇗

66
26
1
2

►

ÉVOLUTION DES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX

► LE PCAET du PAYS VOIRONNAIS

PROJET DE MODIFICATION n°2

ÉVOLUTION DES
PIÈCES DU PLU

Les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U de Saint-Etienne-de-Crossey ,
conformément aux articles L. 123-1-4 et R. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, visent à définir les conditions
d’aménagement de certains quartiers ou secteurs de la commune, qu’il s’agisse de secteurs déjà
urbanisés destinés à être renouvelés, ou de secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
3 orientations d’aménagement ont été définies sur le territoire de Saint-Etienne-de-Crossey et
concernent les secteurs localisés sur les schémas ci-dessous.

►

ÉVOLUTION DES OAP

Rappel du périmètre des OAP dans le PLU de 2013

Elles sont situées dans le bourg.
Orientation n°1 - Rossignol
Orientation n°2 - Bourg/centre-village/entrée sud
Orientation n°3 – Rue du Tram
Les projets d’aménagement ou de constructions inscrits dans l’un de ces périmètres doivent être
compatibles avec ces orientations.

►

ÉVOLUTION DES OAP

LOCALISATION DES OAP

OAP N°1
OAP N°2

OAP N°3

OAP n°1 / ROSSIGNOL

ul

re
up
tA
in
Sa

s

de

lle
Ti

de

e
Ru

Salle des fêtes

S1

ut

Ro
e
de
int

Sa
Ni
la
co

ram
uT

s

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Equipements
publics
Trame paysagère
privée à préserver et valoriser
Trame
publique de
structurante
Espacepaysagère
de développement
l’habitat
Trame
privée à préserver
et valoriser
Espacepaysagère
de développement
de l’activité
Espace
de développement
de l’habitatpublics
Périmètre
d’étude pour équipements
Espace
développement
de l’activité
Espacesdepublics
de stationnement
Périmètre
d’étude
pour équipements
publics
Cheminements
piétons
publics
Espaces
stationnement
Accès et publics
voies dedecirculation
publics
Cheminements
publics
Accès et voies depiétons
circulation
privés
Accès
et
voies
de
circulation
publics
Alignement ou retrait pour information
Accès
circulation
privés
Cônes etdevoies
vue àdepréserver
et valoriser
Alignement
ou retrait pour information
Périmètre OAP
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

s

e
ut
Ro

Les orientations de
l’OAP sectorielle n°1

R

d
ue

Mairie

OAP n°2 / CENTRE BOURG
Les orientations de
l’OAP sectorielle n°2
S2

Salle des fêtes

Mairie

Ecoles

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Trame paysagère privée à préserver et valoriser
Espace de développement de l’habitat
Espace de développement de l’activité
Périmètre d’étude pour équipements publics
Espaces publics de stationnement
Cheminements piétons publics
Accès et voies de circulation publics
Accès et voies de circulation privés
Alignement ou retrait pour information
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

S2
S3

S1
S4

OAP n°2 / CENTRE BOURG

Références
Typologie villageoise

Références illustrant la typologie des constructions et les formes urbaines attendues

Références
Typologie villageoise

Trignac (44)
Habitat intermédiaire (R+2)

Trignac (44)
Habitat intermédiaire (R+2)
Les Mauves (83)
Habitat locatif social (R+1/R+2)

Les Mauves (83)
Habitat locatif social (R+1/R+2)

OAP n°3 / RUE DU TRAM
Les orientations de
l’OAP sectorielle n°3

Equipements publics
Trame paysagère publique structurante
Mairie
Trame paysagère
privée à préserver et valoriser
Espace de développement de l’habitat
Espace de développement de l’activité
Périmètre d’étude pour équipements publics
Espaces publics de stationnement
Cheminements piétons publics
Accès et voies de circulation publics
Accès et voies de circulation privés
Alignement ou retrait pour information
Cônes de vue à préserver et valoriser
Périmètre OAP

ationnements dans les
volumes
LOGEMENTS
âtis ou Références
semi-entérrés permettrait
« LES JARDINS DE NOÉ »
Ces références sont des illustrations des aménagements attendus, permettant
rmes
urbaines
qui
permettent
e conforter
le paysagement
des
d’expliquer l’ambiance
attendue à la Grange
du Four
métries
des
alentours,
tout
en
spaces extérieurs

Habitat individuel
densifié
OAP n°3 / RUE DU
TRAM
et collectif

CAUE 44 - LAD | Atelier CANOPÉ 44 | DAAC | Architectes

Zac St Jean de Jardin, Chalon-sur-Saône 69

Allée des Prunus et 8 rue Jacques Duclos à Trignac

CoT.

Maîtrise d’œuvre Eric Auclair, Marc Dauber, Isabelle Sénéchal-Chevallier
Maitre d’ouvrage SCIC habitat bourgogne
Construction 2006
Typologie R+3 au plus haut

Exemple d’implantation du bâti structurant l’espace commun ou public

Origine du projet Reconversion d’un site proche du centre ville

Références illustrant la typologie des constructions et la qualité des espaces communs attendus
Taille d’opération 180 logements sur 5 ha

36 logements/ha

ELABORATION DU PROJET

Ces références montrent
FICHE N°10 les tyologies attendues sur
le site : de
LOGEMENTS
JARDINS DE NOÉ »
habitat collectif et/ou« LES
intermédiaire,
ELABORATION DU PROJET
utour d’espaces apaisés communs et paysagés.L’intégration
des
FICHE N°10
tationnements dans les
volumes
LOGEMENTS
âtis ou semi-entérrés permettrait
« LES JARDINS DE NOÉ »
e conforter le paysagement des
spaces extérieurs
CAUE 44 - LAD | Atelier CANOPÉ 44 | DAAC | Architectes

Allée des Prunus et 8 rue Jacques Duclos à Trignac

CAUE 44 - LAD | Atelier CANOPÉ 44 | DAAC | Architectes

Photo : PFRunner

Des espaces
de desserte mixtes
Energie Démarche HQE, mise en oeuvre de matériaux
écologique.
Gestion de l’eau Le sol estet
traitéapaisés
de manière à être

perméable à maxima pour laisser les eaux de pluie
s’infiltrer naturellement.
Espace vert, public Création de jardin potager.
Déplacement Promotions des modes de déplacement
doux a l’échelle de quartier, large allées piétonnes,
piste cyclable, stationnement vélo.

SURFACE :
3230 m2 SHON

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
PROGRAMME :
LEMEROU architecture etc.
36 logements locatifs
sociaux en collectif et
intermédiaire (compris
MAÎTRISE D’OUVRAGE :
stationnement)
Silene Habitat
+ Allée
2 locaux
desd’activité
Prunus et 8 rue Jacques Duclos à Trignac
+ 10 jardins familiaux

COÛT DE L’OPÉRATION :
3 700 000 € HT

Des cœurs d’îlots sans voiture

LIVRAISON :
2015

Stationnement couvert

Des exemples d’implantation des constructions structurant l’espace commun / Références
public d'habitat intermédiaire
Opérations
Exemple de volumétrie pouvant atteindre R+2 ponctuellement
Des espaces paysagers qualitatifs communs

ELABORATION DU PROJET

Photo : PFRunner

© CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE - www.caue44.com - Atelier CANOPE 44 - www.cddp44.crdp-nantes.fr - 2016

Révision du PLU deFICHE
la commune
N°10 de Culoz | Projet | Réunion du 6 mars 2019
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LOGEMENTS
« LES JARDINS DE NOÉ »

PROGRAMME :

MAÎTRISE D’ŒUVRE :

SURFACE :

32

m2 SHON
architecture etc.
36 logements locatifs
aldine Pin Urbaniste - Urban Studio
- etEspaceLEMEROU
et Territoires
/ 3230
APPROBATION
sociaux en collectif

o - Espace et Territoires / APPROBATION

intermédiaire (compris
MAÎTRISE D’OUVRAGE :
stationnement)
Silene Habitat
+ Allée
2 locaux
desd’activité
Prunus et 8 rue Jacques Duclos à Trignac
+ 10 jardins familiaux

PROGRAMME :
36 logements locatifs
sociaux en collectif et
intermédiaire (compris
stationnement)
+ 2 locaux d’activité

COÛT DE L’OPÉRATION :
3 700 000 € HT
LIVRAISON :
2015

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
LEMEROU architecture etc.

SURFACE :
3230 m2 SHON

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Silene Habitat

COÛT DE L’OPÉRATION :
3 700 000 € HT

Photo : PFRunner

CAUE 44 - LAD | Atelier CANOPÉ 44 | DAAC | Architectes
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►

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE

► Harmonisation des règles sur les clôtures dans toutes les zones

►

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE

► Complément des bâtis protégés et petit patrimoine suite à l’inventaire
du Pays Voironnais

INVENTAIRE
DU PATRIMOINE
DU PAYS
VOIRONNAIS

2020
SAINT-ETIENNE
DE-CROSSEY

IMMOBILIER

►

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE

►

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE

►

ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE

née

née

glissement de terrain

oncernée

a zone concernée

PRESCRIPTIONS
Marge de recul des constructions imposée
Servitude de pré-localisation
Alignement
Petit patrimoine bâti remarquable
Élément bâti remarquable
Éléments de paysage à protéger (art. L151-19 du Code de l’Urbanisme)
Espaces boisés classés
Périmètre des orientations d’aménagement et de programmation (art. L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme)
Emplacements réservés
Risques Naturels en zone agricole : Aléa faibles / secteurs à prescriptions spéciales
Risques Naturels en zone agricole : Aléas forts et moyens / secteurs inconstructibles
Risques Naturels en zone naturelle : Aléa faibles / secteurs à prescriptions spéciales
Risques Naturels en zone naturelle : Aléa forts et moyens / secteurs inconstructibles
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Réunion
publique
2022

Élaboration en cours
du dossier
de modification du PLU

Finalisation
du dossier

Notification
aux PPA
=> Avis

Enquête
publique

PLU Modifié

